
 
 

La Ville de Villepinte, ville de plus de 36 000 habitants située au croisement des trois départements, 
Seine-Saint-Denis, Seine. La Ville est en pleine expansion économique autour de la zone aéroliance du 
Parc International des Expositions de Villepinte et de l’aéroport international Roissy-Charles-de-
Gaulle. 

 

Recrute 

Un Directeur espaces verts F/H 
Dans le cadre d’emplois des techniciens principaux ou Ingénieur 

Statutaire ou contractuel 
 
 
 
Placé(e) sous l’autorité de la Directrice Générale en charge des Services Techniques, de l'Urbanisme,  
de l'Aménagement et du Logement. 

 
 

Missions :  

 
MISSIONS : Sous l’autorité de la  Directrice des Services Techniques, il organise la gestion des Espaces 
Verts et de ses dépendances. A ce titre, il est chargé d’encadrer les équipes qui interviennent sur ces 
secteurs, de contrôler les interventions des entreprises et d’être le référent technique sur les projets des 
espaces verts.  
 
PRINCIPALES ACTIVITÉS :  
 

 Participation à la définition et mise en œuvre des orientations stratégiques en matière d'espaces 
verts et de paysage 

 Choix des options techniques à mettre en œuvre pour la création et la gestion des espaces verts ; 
plans de gestion, plans de fleurissement  

 Supervision de projets de maîtrise d'ouvrage en paysage 
 Protection du patrimoine vert du territoire 
 Coordination des projets interservices en aménagement, génie urbain 
 Assistance et conseil aux élus en matière d'aménagement des espaces verts 
 Coordination des activités du service 
 Gestion administrative et budgétaire du service 
 Animation et pilotage du service 
 Gestion des ressources humaines du service de la régie  
 Management opérationnel du service  
 Promotion de la politique de gestion des espaces verts 
 Veille juridique et technique 

 
 
ELEMENTS SPECIFIQUES : Permis B Obligatoire ; Travail à l'intérieur et à l'extérieur par tout temps, toute 
saison ; Horaires irréguliers en fonction de l'organisation des chantiers et des aléas climatiques et 



manifestations ; exercice alterné du métier (bureau, terrain) avec polyvalence (chantiers, fonctions 
administratives) ; Port de vêtements de sécurité obligatoire sur chantier.  
Profil 
SAVOIR : Maitrise des techniques et les méthodes d'entretien des espaces verts ; Connaissance du Code 
de la route et les règles de signalisation temporaires ; Exploitation: niveaux de service, organisation 
d'une intervention ; Connaissance des processus de décision dans une collectivité ; Maitrise des outils 
informatiques classiques et spécifiques au métier ; Connaissance de la gestion des stocks de fournitures 
dédiées à l'entretien courant des espaces verts ; Techniques d'animation du travail en équipe et de la 
gestion des conflits ; Connaissance des procédures de passation de marchés publics ;  
 
SAVOIR-FAIRE : Animer une équipe de travail et réguler les conflits ; Définir les priorités et organiser le 
travail d'une équipe ; Estimer, quantifier et planifier les travaux d'entretien ; Diagnostiquer l'ampleur 
d'un dysfonctionnement et apprécier la nécessité de faire appel à un spécialiste ; Organiser la gestion 
des stocks de fournitures pour l'entretien courant des espaces verts ; Reporting ; Savoir rendre compte ;  
 
SAVOIR ETRE : Capacités relationnelles ; Autonomie, sens des responsabilités ; Sens de la probité ; 
Travail en équipe avec le Responsable de Pôle et les autres référents métiers.  
 
PROFIL DU CANDIDAT : Niveau d'études Technicien Aménagements paysagers ou Jardins espaces verts 
avec minimum 10 ans d'expérience sur un poste équivalent. Ou niveau d'études ingénieur  
Aménagements paysagers avec minimum 5 ans d'expérience sur un poste équivalent. 
capacité rédactionnelle 
 
Contraintes du poste :  
Assurer la continuité du service public (Disponibilité et polyvalence) 
 
Nous vous remercions d’adresser votre lettre de motivation manuscrite, votre CV,  
à Madame Le Maire, Hôtel de Ville 93420 Villepinte ou par courriel à : courrier@ville-villepinte.fr 


